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CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS,

Nous sommes concernés par le problème de la désertifi cation médicale dans la mesure où 
nous n’arrivons pas à attirer un deuxième médecin généraliste.
Le focus de cette gazette en pages 8 et 9 fait le point sur ce sujet et présente les actions des 
élus pour essayer de remédier à cette situation.

Je tiens à rappeler que nous avons une pharmacie qui met à votre disposition une 
téléconsultation (consultation réalisée par un médecin à distance) qui représente une 
nouvelle voie d’accès aux soins.

Michèle Plestan occupe actuellement le poste de bibliothécaire à la médiathèque de la 
maison des services. Son départ à la retraite est prévu fi n avril. Les personnes intéressées 
par cet emploi (20h) peuvent se renseigner et déposer leur candidature à la mairie avant le 
20 mars (cv, lettre de motivation ; formation souhaitée). 

Une deuxième réunion des commerçants est programmée le lundi 27 mars à 20h30, dans 
la salle multi-activités pour préparer la saison estivale.

Les matinées citoyennes du samedi matin vont reprendre et seront consacrées à l’entretien 
des espaces verts du centre bourg. Les bénévoles sont invités à y participer  : RDV à 9h 
devant les ateliers municipaux le samedi 11 mars.

Les associations se sont réunies afi n d’établir le planning des animations de l’année 2023, 
toujours avec la même motivation.

Malheureusement, nous venons de perdre récemment deux personnes très impliquées 
dans la vie associative.
Thierry Chauveau, président dévoué et apprécié de l’Union Athlétique Issigeacoise, nous a 
quittés subitement à 62 ans. Joueur talentueux, éducateur sportif, entraîneur puis 
président du club, Thierry s’est toujours investi dans le monde du rugby. Il a porté haut les 
couleurs orange et noir du club issigeacois et s’est toujours impliqué dans la vie du village. 
(Voir l’hommage de l’UAI pages11 et 12)

Amédée Lasserre, Amédée comme l’appelaient amicalement tous ceux qui le connaissaient, 
est décédé suite à une longue maladie. La commune vient de perdre un de ses plus fi dèles 
serviteurs qui était devenu une fi gure emblématique locale très appréciée. Conseiller 
municipal de 1977 à 1989 puis employé communal jusqu’à sa retraite, pompier volontaire 
durant 25 ans et bénévole très impliqué dans les associations (amicale des pompiers, 
société des courses, amicale laïque, ménestrels, brocante…), il était toujours prêt à rendre 
service aux autres. Il connaissait la commune mieux que quiconque. Discret, chaleureux, 
très habile de ses mains, Amédée était un bénévole généreux et effi  cace qui donnait sans 
chercher à recevoir. Le vide qu’il laisse va être diffi  cile à combler. 
La municipalité transmet ses sincères condoléances aux deux familles.

Jean-Claude CASTAGNER 
Maire d’Issigeac
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BOISSE
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Décès de Mme GACOIN Michèle, Marie Louise, née ASTIER, décédée 
le 7 février 2023 à BERGERAC, qui était domiciliée au lieu-dit « Clavel ».
La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille et 
à ses proches.

COLOMBIER
BROCANTE
Le 8 mai 2023 approche et les inscriptions sont lancées pour la 
28ème brocante ! 
Comme tous les ans, nous recherchons des bénévoles pour le jour J 
mais aussi pour les jours précédents et le lendemain.
Tout le mois d’avril à votre convenance pour aller faire de la 
publicité dans les brocantes, coller des affiches sur les panneaux 
dédiés, aller déposer des affiches dans les magasins de Bergerac et 
de toutes les communes 30 km à la ronde, etc…

Le Week-end du 1er mai (publicité sur les marchés et brocantes, 
marquage des emplacements, administratif etc…)
Que ce soit pour tout le week-end ou par demi-journée ou seule-
ment pour quelques heures (mise en place des stands, marquage des 
emplacements, signalisation, crêpes, approvisionnements, administratif, 
etc…), nous sommes preneurs de toutes les bonnes volontés.

Nous nous retrouverons pour faire le point : le VENDREDI 10 MARS 
2023 à 19h30 à la Salle des Fêtes de Labadie à COLOMBIER. Nous 
terminerons la soirée par une auberge espagnole. CONTACTS :
• Christine Roche, responsable brocante : 06 68 36 82 33
• Mairie de Colombier : 05 53 58 32 42

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
Décès
M Thierry CHEVEAU décédé le 28 janvier 2023 à l’âge de 62 ans ;
Mme Simone BRUYNBROCK épouse BERGIA décédée le 09 Février 
2023 à la Résidence Yvan Roque à l’âge de 94 ans ;
Mme Élise BRETEIL épouse BERNARD décédée en son domicile rue 
Mestraillat le 11 Février 2023 à l’âge de 79 ans ;
M Jean Amédée LASSERRE décédé le 21 février à l’âge de 79 ans ;
Le maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères con-
doléances aux familles et à leurs proches.

URBANISME
Déclarations préalables de travaux
DP 02421223S0003 LACHAPELLE Karine - Changement de destina-
tion d’une habitation en commerce.
DP 02421223S0004 GEORGET LA CHESNAIS Eric - Réfection de toiture
DP 02421223S0005 LOMPREZ Gaëlle - Changement des menuiseries 
à l’identique.

MATINÉE CITOYENNE
Après plusieurs mois d’interruption, les matinées citoyennes re-
prennent. La 1ère aura lieu le samedi 11 mars de 9h à 12h.
Rendez-vous devant les ateliers municipaux.
Au programme : nettoyage des espaces dans le centre bourg (mau-
vaises herbes, rigoles ...). En vous espérant nombreux.

MONMADALÈS
RAPPEL
Nouveaux horaires de la Mairie
Le lundi de 9h à 13h / Le mercredi de 8h à 12h30

TRAVAUX RÉSEAU FIBRE
Sous la Maitrise d’Ouvrage du syndicat départemental Périgord 
Numérique, les travaux de déploiement du futur réseau fibre avancent 
sur notre commune. En effet, le vendredi 24 Février dernier, le réseau 
fibre enterré a été réalisé sur la totalité de la traversée du bourg.
Encore un peu de patience et chacun pourra se raccorder à ce 
réseau par l’intermédiaire de son opérateur de téléphonie.
 
ENTRETIEN COURANT DU VILLAGE
Notre agent d’entretien étant malheureusement toujours en arrêt 
maladie, nous avons décidé de missionner l’entreprise adaptée Les 
Jardins de Casimir pour assurer cette tâche en 2023.
Cette entreprise a la particularité d’employer, au travers de l’Association 
Les Papillons Blancs, des personnes porteuses d’un handicap mental.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Eric et espérons le 
retrouver bientôt sur notre commune.

TRAVAUX À VENIR
L’aspect visuel du Bourg va être transformé très prochainement, la 
municipalité ayant décidé de faire procéder à l’abattage de la haie 
de thuyas située entre l’église et le tunnel agricole nous servant de 
salle polyvalente. Ces travaux seront réalisés courant mars 2023.

MONSAGUEL
SIGNALISATION EN LANGUE RÉGIONALE
Clin d’œil à la langue occitane, des panneaux de signalisation ont 
récemment été accolés au nom de notre commune. 

RAPPEL
À partir du 1er mars, l’ interdiction de brûler des végétaux entre de 
nouveau en rigueur. Merci de la respecter. 

DONS DE CHAISES POUR L’ÉGLISE
Nous remercions Marie Claude, pour le don de chaises en bois qui 
a été fait à l’ église de Monsaguel. Nous étions nombreux à nous 
réunir fin janvier comme le montre notre photo. Nous avons eu le 
plaisir de partager un goûter dans la bonne humeur. Merci à tous 
les habitants présents et à notre fidèle photographe :  Eric.

ÉCHOS DES 
COMMUNES



4 LA PETITE GAZETTE • MARS 2023

PLAISANCE
NAISSANCE
Nous souhaitons la bienvenue à Justin LHOSTE ANGELOT  né  le 1er 
février 2023 à Marmande. Félicitations à ses parents Nicolas 
LHOSTE et Bettina ANGELOT.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Béatrice GENEAU, Art-thérapeute certifiée (RNCP) domiciliée 377, 
Route des Bouyguettes à PLAISANCE (06.84.75.09.48) propose des 
séances d’art-thérapie.
L’art-thérapie est une méthode d’accompagnement et de 
découverte de la part créative qui est en nous.
Chaque séance ouvre à un espace de bricolage poétique autour de 
la couleur, du dessin, de l’écriture. Aucune technique n’est requise, 
il n’y a aucune attente de résultats, aucun jugement ni interprétation 
sur ce qui est fait. Il s’agit de s’accorder un moment, de couper avec 
ses soucis et de relâcher les tensions.
Séances individuelles (50 euros la séance) ou en groupe de quatre 
personnes (15 euros par personne).     

SAINT-AUBIN DE LANQUAIS
ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Caroline BOURGEOIS et Nicolas VETTORUZZO se sont unis à la 
Mairie de Saint-Aubin de Lanquais le 11 février 2023. Félicitations 
aux heureux mariés et à toute leur famille.

LE NOM DES RUES
Nous poursuivons donc les mystères du nom de rues. 
Et nous voici sur les axes desservant Faux et Issigeac.

• Route des abeilles
Elle démarre au centre du village et va jusqu’à la limite de la 
commune de FAUX.
Autrefois il y avait un vieux garçon, paysan typique des années 50 
qui élevait des abeilles. Tous les samedis matin il vendait son miel 
sur le marché de Bergerac. Il travaillait une petite ferme avec ses 
bœufs et il n’a jamais eu de tracteur.
Il avait entrepris le combat écologiste très tôt. Il y avait des 
panneaux au bout de son allée contestant la lutte chimique dans 
les champs. Le plus célèbre ayant été « empuouisonur resto sa tu », 
tout simplement  « empoisonneur reste chez toi ».
C’est donc en hommage à ce monde ancien que nous avons retenu 
cette dénomination.

• Route de marotte
Il est une petite ferme qui est le dernier bâtiment de la commune 
sur la route d’Issigeac, avant le virage et les bois de Capeyrou.
Il me revient à la mémoire ainsi qu’à celle de beaucoup de St 
Aubinois le nom de « Sa marrote » ( en patois) autrement  dit « Chez 
marotte  »  . La mémoire ne nous dit pas qui était Marotte, mais 
nous avons été charmés par le nom.

• Petit complément sur Samuel Pozzi :
Maire de la commune en 1900.
Pour être éligible il devait être propriétaire sur la commune. La 
seule propriété qu’il a eue est un taillis de 20 ares dans les bois de 
Leymay. Cette parcelle est mystérieusement toujours à son nom 
au cadastre.
D’autre part Mme Pozzi avait offert un magnifique vitrail que l’on 
peut voir dans l’église pour remercier la commune de l’élection de 
son mari. De quoi réconcilier la république (Pozzi était républicain 
ami de Jaurès, défenseur de Dreyfus) et le goupillon.

CAFÉ LIBRAIRIE DES AMIS DE LA BROUETTE
Voir annonce rubrique Vie Associative, page 11.

CONCOURS DE BELOTE
vendredi 17 mars 2023 – à 21 heures à la salle des fêtes de Saint 
Aubin de Lanquais
1 lot à chaque participant / BUVETTE -  SOUPE 
Organisation  : Mois pairs  : comité des fêtes de Saint-Aubin de 
Lanquais /  Mois impairs : Amicale des propriétaires et chasseurs 
de Saint-Aubin de Lanquais.
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

PANNEAUPOCKET

LA MAIRIE DE SAINT-AUBIN DE LANQUAIS
s’est équipée de PanneauPocket. Cette application mobile permet 
aux collectivités de transmettre en temps réel des alertes, actuali-
tés officielles locales, messages de prévention, manifestations. 
N’hésitez pas à installer l’application.

COMMENT BIEN RÉDIGER VOTRE NOUVELLE ADRESSE
Le format de votre nouvelle 
adresse établi avec les services 
de la Poste se décline sur 4 à 
6 lignes selon votre situation :
1. NOM et Prénom
2. Lieu-dit
3. Numéro et nom de la voie
4. Code Postal et COMMUNE

La mention du lieu-dit n’est pas obligatoire mais par commodité 
pour tous (livreurs, facteurs remplaçants, ….) il est très important 
de l’indiquer. De plus, nous sauvegarderons ainsi une partie de la 
mémoire du village.

BÉBÉS LECTEURS (GRATUIT)
Tous les vendredis, nous vous proposons au choix deux horaires :  
de 9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h - salle du conseil de Saint-Aubin 
de Lanquais 

Rejoins-nous, tu verras, parfois, ce sont les livres qui nous baladent 
ou encore tu peux t’amuser avec les jeux de la ludothèque.
CALENDRIER  année 2022 - 2023 :
Bébés lecteurs : 10 mars, 24 mars, 7 avril, 5 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin.
Animation jeux : 3 mars, 17 mars, 31 mars, 28 avril, 12 mai, 2 juin, 
16 juin, 30 juin

Inscriptions et renseignements : point lecture de St-Aubin de Lanquais 
05 53 22 84 98
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CCPSP
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTES SUD PÉRIGORD

À L’ATTENTION DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE PORTES SUD PÉRIGORD

La Communauté de Communes PORTES SUD-PÉRIGORD en partenariat avec INISUP DORDOGNE  vous propose des 
formations pour développer vos compétences chez vous à Eymet. Profitez d’un accompagnement personnalisé et 
adapté spécifiquement à vos besoins. Développez l’attractivité de vos entreprises grâce aux  formations suivantes :

NUMÉRIQUE
Optimiser sa présence sur internet avec les réseaux sociaux et 
Google Business : 20 et 27 mars 2023  
Référencement et visibilité sur le Web : 15 et 22 mai 2023  
Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie 
électronique : 25 septembre et 2 octobre 2023 
Bureautique (formation éligible au CPF : nous consulter)
Excel initiation : 19 et 26 juin 2023

VENTE
Optimiser son point de vente par le merchandising : 24 et 25 avril 
2023 ou 9 et 16 octobre 2023

LANGUES 
(formation éligible au CPF, nous consulter). 
Langues étrangères : dates, nous consulter.

LIEU DE FORMATION : 
Communauté de Communes PORTES SUD-PÉRIGORD
Pôle des services publics (salle de réunion 1er étage)
23, Avenue de la Bastide - 24500 Eymet 

TÉLÉCHARGEMENT DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
https://inisup.dordogne.cci.fr/wp-content/uploads/2023/02/Bon-
de-commande-cci-eymet.pdf

CONTACTS INSCRIPTIONS
NISUP DORDOGNE
Béatrice SAVY 05-53-35-80-54
Anaïs LAMOTHE 05-53-35-80-69
pole-formation@dordogne.cci.fr

Retrouvez toutes nos formations sur inisup.dordogne.cci.fr

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
CHANGEMENT DE SECRÉTAIRE
À partir du 1er mars 2023, une nouvelle secrétaire vous accueillera 
à la mairie les mardis et jeudis de 8h à 12h.

SAINTE RADEGONDE
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Monsieur John Francis ENGLAND, résident à Sainte Radegonde depuis 
de nombreuses années, est décédé le 9 février à l’âge de 86 ans.
Le conseil municipal et la commune présentent leurs sincères 
condoléances à la familles et aux proches.
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OTPSP
OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD

MÉDIATHÈQUE

APPEL À CANDIDATURE – EXPOSITIONS
La prochaine exposition, dimanche 2 au dimanche 23 avril, est 
intitulée « Les artistes du canton »
Artistes (déclarés) et habitants sur le territoire issigeacois, si vous 
souhaitez exposer vos créations dans nos salles, contactez Julie par 
téléphone ou mail (05 53 58 79 62 / www.pays-bergerac-tourisme.com)

DU CÔTÉ DES SOCIO-PROS
Nous travaillons sur l’actualisation des informations publiées sur 
notre site internet www.pays-bergerac-tourisme.com et sur nos 
brochures.  Professionnels du tourisme, artisans, commerçants : si 
vous souhaitez améliorer votre visibilité, nous sommes en mesure 
de vous proposer plusieurs solutions selon vos activités : ateliers 
de formation, site internet, brochure papier, dépôt de dépliants...

Les Offi  ces de Tourisme du Pays de Bergerac vous accompagnent 
dans le développement de vos activités.
En ce début d’année un nouveau plan local de professionnalisation 
a débuté, avec 9 ateliers pour développer vos compétences et 12 
éductours pour développer votre réseau.
Voici les dates pour ce mois de mars : le 6 mars : Instagram “Pour 
Aller + Loin”, le 13 mars création de support de com’ avec Canva, le 
20 mars « Pixl’r, outil de retouche photo ».
Les éductours :  15 mars : Savonnerie Pure Aquitaine à Lauzun, 23 
mars  : KOKI noisettes et noix de France à Cancon, 27 mars  : 
INYAQAB à Cause de Clérans.  

GUIDE INFOS LOCALES
Comme chaque année, nous renouvelons l’édition du Guide Infos 
Locales à l’échelle de notre territoire.
Ce livret, distribué dans nos bureaux et dans les commerces, 
apporte une visibilité supplémentaire à votre entreprise. 
La mise à jour débutera début février. Artisan, commerçant, 

prestataire de services, viticulteur…, contactez-nous pour en savoir 
plus et y publier votre activité.

MANIFESTATIONS
Afi n de faire publier vos manifestations sur notre site internet et 
sur le guide papier de l’été, pensez à nous transmettre les dates de 
vos animations au plus tôt.

NEWSLETTER
Afi n de connaître toutes les manifestations sur Portes Sud Périgord 
et recevoir notre newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail 
à otpsp.tourisme@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Nos horaires d’ouverture au public jusqu’à la fi n du mois de 
mars sont les suivants : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h30.

PRATIQUE
Un poste informatique est à disposition pour consulter vos 
courriels ou imprimer vos documents.

Contact Offi  ce de Tourisme Portes Sud Périgord - Bureau 
d’Information Touristique d’Issigeac / 05 53 58 79 62 / issigeac.
tourisme@orange.fr et www.pays-bergerac-tourisme.com

EXPOSITION “MOTS DE GOURMANDISES”
Du 15 mars au 17 mai  dans le hall de la Maison des Services
Une exposition “Mots de gourmandises” en partenariat avec la 
BDDP, vous est proposée. Les auteurs, Chantal Tanet et Tristan 
Hordé, vous feront (re)découvrir les subtilités de la langue française 
au travers des expressions courantes sur la nourriture.

PRIX DES LECTEURS “ETRANGES LECTURES”
Depuis Novembre dernier, les livres “Etrange lecture” sont en 
médiathèque. Le vote pour le prix des lecteurs « Etrange Lecture » 
se déroulera fi n avril. Vous pourrez voter pour votre livre préféré. 
Les bulletins sont déjà disponibles à la médiathèque.

RENOUVELLEMENT DES LIVRES
Le 1er mars, la médiathèque sera fermée pour cause de 
renouvèlement d’une partie des ouvrages de la BDDP. L’atelier 
Bébé lecteur prévu ce jour-là est donc annulé.

ATELIER DES VACANCES
Les ateliers créatifs et lectures du mois de février pour les jeunes 
ont remporté un vif succès.

ROUGE   
comme une tomate

MUET
comme une carpe

HAUT
comme trois pommes

SERRÉS
comme des sardines

COUPER
la poire en deux

COMPTER
pour des prunes
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FOYER RURAL
ST LÉON – BARDOU

Le « Printemps des poètes » est organisé 
par le foyer rural St Léon - Bardou

du 26 mars au 23 avril

Vous pouvez y participer de deux façons :
• -En venant écrire, à partir du 26 mars, près de la boîte à livres de 

St Léon un vers, un mot poétique. Des rubans seront à votre 
disposition dans la cabane ainsi que des stylos pour écrire vos 
mots. Des bambous seront plantés et vous pourrez y accrocher 
vos mots écrits sur les rubans.

• En participant à l’opération «Mise en scène printanière ».
Pour cela, vous pourrez déposer sur les murets de la place de St 
Léon des vieux pots, des vases ou autres récipients décorés par vos 
soins. Ce peut être aussi des compositions fl orales.

Cette manifestation se clôturera le dimanche 23 avril par un troc de 
plantes qui aura lieu sur la place près du monument aux morts de 
St Léon. Venez échanger graines et plants.

Nous comptons sur votre participation pour faire de ce printemps 
2023 un printemps plein d’inventivité.
Contact : Cécile Vadel 06 95 62 20 26 - Odile Guyot : 06 51 31 52 78

Dimanche
23 avril

9h/13h

VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DE TOUSKIROUL
L’ASSOCIATION LES AMIS DE TOUSKIROUL vous invite à l’assemblée générale le 5 mars 2023 à 17 h 30 à la salle multiservice d’ISSIGEAC.
Vous êtes tous bienvenus à cette assemblée générale et vous invitons à rejoindre notre équipe en tant que bénévole.

ORDRE DU JOUR
Présentation du Bilan moral et fi nancier de 2022

ÉVÈNEMENTS DE 2023
FESTi’MUSIC : le 30 juin et 1er juillet
RASSEMBLEMENT AUTOS-MOTOS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI avec 
BOURSE D’ÉCHANGE AUTOS-MOTOS : 30 juillet
RASSEMBLEMENT D’ARTISANS D’ART, FORGERONS, LES METALLIERS : 
19 août et 20 août
LA FEERIE DE NOËL : décembre
REVEILLON DE L’AN  : décembre

La présidente
Catherine SALEM
Tél. / 06 11 34 10 86
touskiroul@outlook.fr
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FOCUS

L’OFFRE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE
SUR PORTES SUD PÉRIGORD

LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE,
Avec le départ d’un médecin en septembre 2021, la désertification 
médicale sur le Pays Issigeacois est devenue un problème majeur 
d’accès aux soins pour certains d’entre-nous. Ce n’est 
malheureusement plus uniquement un problème local mais 
désormais de niveau national. On pensait que le manque de 
médecins était réservé à la ruralité mais il est à constater que ce 
phénomène touche maintenant les grandes villes.

Un désert médical peut se mesurer de deux manières : d’abord sur 
le plan spatial. Le désert médical correspond alors à une zone où les 
professionnels de santé sont rares, éloignés des patients et ne 
forment pas un vrai maillage territorial. Ensuite, sur le plan temporel. 
Il correspond alors aux médecins surchargés qui doivent traiter trop 
de patients. Les rendez-vous sont donc plus difficiles à obtenir, il 
faut les attendre longtemps, et souvent, le professionnel peut 
accorder moins de temps à chaque malade.

Un désert médical a des conséquences fâcheuses comme l’accroissement des files d’attente et la dégradation du suivi médical des 
patients. De plus, les patients qui souhaitent consulter vont souvent se reporter sur les services d’urgence. C’est donc une charge en plus 
pour l’hôpital, déjà mis à rude épreuve.

Les déserts médicaux ont des causes multiples. Les médecins peuvent s’installer où ils le souhaitent et tendent à se concentrer dans les 
territoires attractifs. Ils cherchent aussi à concillier vie professionnelle et vie familliale. Quant à attirer un professionnel de santé sur un 
territoire, cela se traduit dans la plupart des cas en un parcours du combattant et par des échecs à répétitions : concurrences entre les 
communes, exigences des professionnels (local gratuit par ex...), conjoints qui doivent trouver une nouvelle activité, logements... Il est à 
constater malheureusemnt que le médecin de famille qui se déplaçait quelle que soit l’heure et qui nous permettait d’obtenir une 
consultation en cabinet ou à domicile dans la journée est en voie de disparition. 

Les conséquences sont mesurables sur la santé des français. Ils sont chaque année 1,6 million à renoncer à des soins, tandis que les délais 
moyens d’attente pour un rendez-vous s’allongent. Les médecins souffrent également de la situation puisque 45% des généralistes 
seraient en situation de burn-out.
Sachons de même qu’ un généraliste sur dix  continue d’exercer alors qu’il est largement à l’âge de prendre sa retraite, cela pour combler 
le vide laissé par le départ d’un confrère.

LA SITUATION À ISSIGEAC
L’arrêt d’activité d’un des deux médecins du centre médical en août 
2021 avait pour conséquence immédiate la mise en vente du bâtiment 
et le licenciement du personnel.  Le médecin restant, non propriétaire 
des locaux et ne souhaitant pas en être acquéreur, devait alors 
envisager un déménagement. La Municipalité, dans la volonté de 
pérenniser ce service de santé local, a donc pris une série de décisions :
- Le rachat du bâtiment afin d’en assurer la gestion et la location des 
espaces par le médecin généraliste restant et le dentiste en 
contractant un prêt de 150 000 €.
- la mise à disposition partielle d’une employée de mairie afin 
d’assurer une continuité d’accueil journalière.
- La recherche active de médecins généralistes (annonces sur des 
sites  spécialisés...)

Un contact avec un médecin de la région parisienne, par le biais de notre infirmière issigeacoise, a permis l’accueil temporaire d’un 
nouveau praticien. Celui-ci a fini par s’installer à Bouniagues suite à un accord de longue date avec le médecin alors en exercice.
En fin d’année 2022, avec la volonté de créer une cohérence de service à la santé au sein de la Communauté de Communes Portes Sud 
Périgord, la compétence du Centre Médical d’Issigeac est reprise au même titre que la Maison de Santé Rurale d’Eymet. La municipalité 
d’Issigeac, après un vote du Conseil Municipal, a donc mis les locaux à la disposition de la Communauté de Communes, cette dernière 
prenant à sa charge le prêt négocié lors de l’achat du bâtiment.
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CRÉATION D’UNE COMMISSION MÉDICALE AU SEIN DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTES SUD PÉRIGORD
Après le rachat du bâtiment par la commune d’Issigeac,  la Communauté de Communes Portes Sud Perigord en a repris la compétence 
au printemps 2022 et assure depuis le remboursement des prêts bancaires y aff érents.
Au sein de la CCPSP, une commission travaille sur les pistes à suivre afi n de préserver et d’élargir l’off re médicale sur le territoire 
communautaire. Cette commission se réunit régulièrement depuis le printemps dernier.
Ainsi les actions suivantes ont été engagées :
• Recherche active de médecins généralistes (annonce parue dans la presse spécialisée, contact avec des cabinets de recrutement, 

activation de réseaux personnels, démarchage téléphonique ….etc)
• À l’instar de la Maison de Santé Rurale d’EYMET, la gestion du centre médical d’ISSIGEAC a été confi ée à la MSA (Mutualité Sociale Agricole).
• Une mission a été commandée à l’ATD (Agence Technique Départementale) pour l’élaboration d’un Avant - Projet de restructuration du 

bâtiment en collaboration avec le SDE24 (Syndicat des Énergies de Dordogne) pour la partie énergie.
• Les demandes de fi nancement pour ces travaux ont d’ores et déjà été établies et adressées à l’État et au Département.
• De très nombreux contacts ont été pris avec notamment l’Agence Régionnale de Santé, la Caisse Primaire d Assurance Maladie,  et 

localement avec les praticiens du centre médical, les infi rmières, le cabinet de kinésithérapie d’ISSIGEAC, la pharmacie des Tilleuls, la 
CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé - Pôle de Santé de Bergerac)... etc

La dernière réunion de la commission médicale a eu lieu  le mardi 28 février. Elle met tout en œuvre pour apporter au territoire une off re 
médicale et paramédicale essentielle au bien vivre de notre population et tenter de pallier la carence de l’état en ce domaine.
Elle continuera à vous tenir informés de l’avancée de ses démarches et de ses actions sur ce sujet primordial d’attractivité pour notre 
territoire communautaire.

LA COMMISSION MEDICALE DE LA CCPSP

FOCUS

AVANT - PROJET DE RESTRUCTURATION DU CENTRE MÉDICAL D’ISSIGEAC
Esquisses provisoires
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ISSIGEAC , le Printemps 2023
des Couleurs de Pierre Belvès

Les Couleurs de Pierre BELVÈS

06 84 27 15 78 / 06 30 07 45 99

Pour fêter l’arrivée du printemps, le réveil de la nature, 
l’association vous propose des activités tout en couleur !

Thème «Les fables de la Fontaine»
Toutes techniques / Habitants de la CCPSP* 
Format A4 de 6 à 11 ans  / Format A3 +12ans
Catégories : enfant/Adulte/Senior 

Venez étendre votre linge sur les fils tendus sous la 
petite halle (près de l’église). Votre ‘linge artistique’, 
au format A4 exclusivement, répondra au thème 
«Ma cabane et la tienne» ou «Ma cabane est la tienne».
Points de collecte : Mairie, Spar, Boulangerie ‘Au bon pain’.
Sur place, stand avec matériel pour réaliser dessin/peinture.

MARS 

AVRIL

Sentier du Faurissou, Issigeac
2 chasses : 11h30 et 15h

20 participants (enfant)/chasse
Public de 5 à 11 ans accompagné
Réservation obligatoire

Informations : lescouleursdepierrebelves.fr

Renseignements / Réservations :

TarifTarif
5€5€

Fiche de participation

+ Règlement

 sur le site internet

Jeudi 23 mars
Petite Halle

Samedi 1er avril - ATELIER Décors Printemps
Venez réaliser votre composition printanière
Atelier seul ou en famille
Maison des Services - Chemin des écoliers
De 14h à 18h 

20 participants maximum
Support et matériel fournis
Réservation obligatoire

Lundi 10 avril - CHASSE aux OEUFS Pauv’Coco

Du 1er mars au 30 avril - 
Concours d’Arts plastiques

TarifTarif
 5 € 5 €

GratuitGratuit

*Communauté de communes Portes Sud Périgord

LES COULEURS DE PIERRE BELVÈS

R E Q U I E M  d e  F A U R É
Crucifixion de STAINER
interprétés par

CANTABILE d’Eymet
Chef de choeur John ALLEY

EYMET

ISSIGEAC

Église Notre Dame - 20 heures

Billetterie en ligne
helloasso.fr

Église Saint Félicien - 20 heures

Tarifs : Prévente 12€ / à l’entrée 15€

Réservations : Office de tourisme Eymet 
ou Issigeac - 05 53 23 74 95 /  05 53 58 79 62

SAMEDI 1er AVRIL 2023

VENDREDI 7 AVRIL 2023

Magali 06 70 24 25 50

Les amis de l’église d’Issigeac
Association loi 1901

Gratuité pour les - 15 ans

Billetterie en ligne
helloasso.fr

LES AMIS DE L’ÉGLISE

Du 1er mars au 30 avril - 
Concours d’Arts plastiques
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U.A.I. UNION ATHLÉTIQUE 
ISSIGEACOISE

Un nouveau drame vient de frapper la 
famille CHAUVEAU ; 
Thierry notre président depuis 2013 
nous a quittés bien trop rapidement !
Ses obsèques à Issigeac ont rassemblé 
une énorme foule, tous ses amis étaient 
là, le monde du Rugby également, pour 
lui rendre un dernier hommage.
Le dimanche suivant au stade   Eric 
Chauveau, après une minute de silence 

en sa mémoire, les orange et noir hyper motivés ont écrasé 
LAROQUE  TIMBAUT sur un score éloquent.
Depuis, les Issigeacois en tête de poule avec une avance confortable 
de points, se sont inclinés à MIRAMONT DE GUYENNE, leur dauphin, 
puis à LACAPELLE BIRON.
Comment expliquer ces deux revers   qui les mettent en 
situation diffi  cile sachant que MEZIN viendra  à la maison le 5 mars, 
pour fi nir à LAVARDAC  le 26 mars.
Des blessés , des absents,   une re-mobilisation doit intervenir 
rapidement  pour pouvoir espérer  une qualifi cation au printemps.
Les supporters sont là pour les encourager :
En cette année du CENTENAIRE “Debout les gars réveillez vous , il 
va falloir en mettre un coup” !

CAFÉ LIBRAIRIE
DES AMIS DE LA BROUETTE

le samedi 25 mars à 19h
Le Café Librairie des Amis de la Brouette vous invite

à la soirée du printemps des poètes pour un récital
de musique et poésie 

.
Il est préférable de réserver sur
contact@lesamisdelabrouette.fr

sur notre page FaceBook par messenger
ou au 06 29 18 30 56

Par ailleurs nous vous rappelons que nous tenons à votre 
disposition des jeux de cartes, de société, des échecs et autres 

scrabbles.
Tous les jeudis de 18h à 22h c’est jeudi-jeux !

Pour réserver vos pizzas auprès de Jo voici son téléphone :
07 83 48 06 16

FITINTOIT
COURS COLLECTIFS DE FITNESS ET STUDIO D’ENTRAÎNEMENT PERSONNEL

(FITNESS GROUP CLASSES AND PERSONNAL TRAINING STUDIO)
SALLE DES FÊTES - BOISSE

PLANNING DES COURS

POUR PLUS D’INFORMATION :
Contactez SAM Tel : 06 10 15 87 51 / Courriel : sam@fi tintoit.co.uk
Réservation : bookwhen.com/fi tintoit



LE ROSEAU ISSIGEACOIS

Amis pêcheurs, voici l’heure de sortir vos plus belles cannes. La 
pêche à la truite reprend ses droits le Samedi 11 Mars. 
Les points d’achat de cartes se trouvent 

• au bureau de tabac/presse BOJKO à issigeac 
• auprès de l’association Le Roseau Issigeacois (issigeac.

aappma@gmail.com)
• également sur internet sur le site https://www.cartedepeche.fr/

MANIFESTATIONS
• SAMEDI 18 MARS 2023

Concours de pêche enfants à Issigeac sur la Banège (en face de 
l’école primaire)

• DIMANCHE 19 MARS 2023
Journée pêche au lac de Colombiers / 12€ la journée 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter via l’adresse 
mail issigeac.aappma@gmail.com ou sur la page Facebook AAPPMA 
Issigeac. 

ASSOCIATION DU CENTENAIRE 
DE L’U.A.I.

Toute la famille du rugby 
d‘Issigeac est en deuil, un choc 
violent pris « en pleine tronche »
28 janvier 2023 ; cette date 
résonnera douloureusement 
dans nos cœurs. Encore un 
frère,un ami qu’on ne croisera plus !
Comment se préparer à ne plus 
te voir et assurer la triste réalité, 
« Thierry Chauveau n’est plus ».
Tes amis de l’ovalie et d’ailleurs 
étaient nombreux autour de toi 
et ta famille en ce triste vendredi de février pour t’accompagner 
dans ta dernière demeure  Nous nous retrouverons promis du 23 
au 25 juin tous unis en ta mémoire avec le devoir de réussir ce 
centenaire que tu nous a confié afin de célébrer tous ceux qui ont 
eu la chance et l’honneur,  comme toi, de porter les couleurs du 
club.

Adishatz Thierry 

AMICALE INFOS 
Afin de relater l’histoire de 
l’U.A.I. une équipe de choc com-
posée d’Ineke, Colette, Nano et 
Hervé a réalisé un travail de ti-
tan en récoltant témoignages, 
documents, photos, instants de 
personnages emblématiques de 
notre club qu’il vous sera pro-
posé de retrouver dans un livre. 
Ce recueil de mémoire de 220 
pages est proposé au tarif de 
25€ à partir du 1 mars 2023. 
Un mini ballon à 15€ ainsi qu’un 
kit d’autocollants à 20€ est éga-
lement présenté à la vente. 
Réservations prévente à  :
Amicale du centenaire , 2 place de la baleine -24560 Issigeac 

CONTACTS
Joelle 06 81 30 88 98 / Marielle 06 80 30 15 33 / Nano 06 45 48 77 25

Réunion publique informations centenaire 
Jeudi 23 mars 18 h siège du club

ACTIF
Chers habitants d’Issigeac
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous 
informer de certains changements 
importants au sein de l’Association des 
Commerçants de notre ville.
Tout d’abord, nous sommes heureux de 
vous annoncer que notre association a, le 
8 février 2023, élu une nouvelle présidente 
: ERARD Laura, une vice-présidente et 
secrétaire : Chauderlot Mylène et une 

trésorière : Bressan Cristina.
Le conseil d’administration a également été renouvelé, avec de 
nouveaux membres apportant une expérience et des 
compétences précieuses à l’association.
Nous tenons également à profiter de cette occasion pour 
remercier chaleureusement l’ancienne présidente Christine 
GILENI, Jean Marie ROUBAUD trésorier, Daphné LAMBRECHTS et 
les membres sortants du conseil d’administration pour leur 
travail et leur engagement en faveur de notre association. Leur 
contribution a été essentielle au fil des années et nous leur 
souhaitons beaucoup de succès dans leurs futurs projets.
En tant que nouvelle présidente de l’Association des Commerçants, 
Laura ERARD a l’intention de poursuivre les efforts en cours pour 
promouvoir les intérêts de nos commerçants et de notre 
communauté dans son ensemble. Nous sommes impatients de 
travailler ensemble pour faire avancer notre association et 
atteindre nos objectifs communs.
Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers 
l’Association des Commerçants et nous espérons continuer à 
travailler avec vous pour améliorer notre communauté et 
renforcer notre économie locale.
Cordialement,

L’association ACTIF
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Inscriptions validées au fur-et-à-mesure de la réception 
des dossiers complets, dans la limite des places 

disponibles. 

Pas de pré-inscription ni d’inscription sur place le jour-même.

16ème VIDE-ARMOIRE PRINTEMPS/ÉTÉ 
et VIDE-GRENIER

Dimanche 2 avril 2023 de 9h à 17 h

 Parking de la Banège & Place de la Baleine

À compter du 01/03/2023 sur
amicalelaiqueissigeac@gmail.com

(à défaut : 06 83 98 52 24)

Inscription UNIQUEMENT sur dossier

À savoir avant de vous inscrire
Selon la réglementation en vigueur pour les vide-greniers, 
cette manifestation est exclusivement réservée aux particu-
liers proposant uniquement des articles de seconde main 
(pas d’artisanat ou articles neufs,  ni plantes, ni produits ali-
mentaires.....)
Votre inscription vous engage  à : 
-  garder votre stand ouvert au public toute la journée (pas de 
départ anticipé admis)
-  ne remballer vos eff ets qu’à partir de 17h00
-  laisser votre emplacement net de tout détritus
   ou invendus
Important : véhicules et remorques seront déplacés sur un 
parking adjacent après déchargement.

Sous Chapiteau - Vide-Armoire uniquement
1 table : 6.00 € / 2 tables : 12.00 € / 3 tables : 18.00 € - 2.00 € par 
portant de 1 m
Ajout d’un seul portant/table -1m maxi

Produits autorisés : vêtements - chaussures - linge de maison 
- quelques accessoires vestimentaires (sacs à main, bijoux fan-
taisie, foulards, ceintures) s’ils ne sont pas majoritaires sur votre 
stand.
Interdit : jouets, peluches, livres, bibelots…

En extérieur - Vide-grenier 
2 m/l : 6.00 € / 4 m/l: 12.00 € / 6 m/l: 18.00 € / 8 m/l 24.00 € - Pro-
fondeur 2m

Vous êtes libre d’exposer ce que vous souhaitez. Vous disposez 
de votre matériel d’exposition : bâche, tables, tréteaux, chaises….

Appel à bénévolat
Tous les adhérents de l’association sont les bienvenus pour nous aider dans l’organisation

de cette journée (affi  chage, mise en place la veille, accueil et tenue des stands le dimanche).  
Contactez Madame Christine CHAPOTARD  : christine.chapotard@gmail.com

TARIFS & Conditions

Le Printemps des poètes
s’invite à Issigeac

L’amicale vous propose
tout au long du mois

de mars…

Opération « Les frontières à vos fenêtres »
Les issigeacois sont conviés à accrocher sur leur fenêtre des textes, poésies, 
phrases écrits ou empruntés à leurs auteurs préférés. Seule consigne  : qu’ils 
évoquent les frontières peu importe la nature (géographique, sentimentale, 
philosophique…)

« Visa Poème » Parcours poétique dans les rues du village
Exposition des poésies sélectionnées par le Printemps des Poètes
Osez l’écriture d’un Visa poème. Des boîtes contenant des coupons permettent, à qui 
le souhaite, d’inscrire une phrase, un vers sur le thème des Frontières ! L’ensemble 
sera exposé sur une fresque au cours du mois d’avril.

Point boisson & restauration rapide
assuré par la Coopérative scolaire

2023

AMICALE LAÏQUE
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MAIRIES LOCALES
BARDOU • 05 53 61 26 61
mairie-bardou@wanadoo.fr
jeudi de 9h à 12h et lundis semaines 
impaires de 8h30 à 12h30

BOISSE • 05 53 58 73 08 
commune.de.boisse@orange.fr
lundi et jeudi de 14h à 18h

BOUNIAGUES • 05.53.58.32.45 
mairie-bouniagues@wanadoo.fr
mar et jeu de 8h30-13h / lun et mer 8h30-12h30

COLOMBIER • 05 53 58 32 42
mairie-colombier@wanadoo.fr
mercredi de 16h30 à 18h30  et sur RDV

CONNE DE LABARDE • 05 53 58 32 37
mairiecampna@wanadoo.fr
lundi de 14h à 16h et jeudi de 16h à 18h

FAURILLES • 05 53 58 79 00 •  
mairie.faurilles@wanadoo.fr
lundi de 10h à 12h et 14h à 17h

FAUX 05 53 24 32 40 
faux24.mairie@wanadoo.fr 
Lun, mer, ven : de 09h30-12h et de 14h-17h30

ISSIGEAC • 05 53 58 70 32 
mairie.issigeac@wanadoo.fr
lun, mar, jeu, ven de 13h30-17h30 et mer 9h-13h

MONMADALÈS • 06.42.93.38.44 
mairie.monmadales@wanadoo.fr
lundi de 9h à 13h mercredi de 8h à 12h30

MONMARVÈS • 05 53 58 71 78 
mairie.monmarves@orange.fr
lundi de 13h30 à 18h et mercredi de 13h à 17h

MONSAGUEL • 05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr 
mercredi de 8h45 à 10h45 samedi de 8h à 12h

MONTAUT • 05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
jeudi de 13h à 18h

PLAISANCE • 05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mar de 9h-12h / 14h-18h et ven de 9h-12h

ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 24 33 70 
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
lundi et jeudi de 14h à 17h30

ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 24 36 80 
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mar de 14h-18h et ven de 9h-12h30  / 16h-18h30 

ST LÉON D’ISSIGEAC • 05 53 58 76 27 
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 8h à 13h

ST PERDOUX • 05 53 58 27 48 
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 10h à 12h

STE RADEGONDE ROQUÉPINE
05 53 24 04 89 
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
mardi de 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h 

SANTÉ
PHARMACIES
ISSIGEAC 
• SAINJON, Tour de ville :  

05 53 58 60 64
CASTILLONNÈS 
• BOTTARY-BOUYSSOU :  

05 53 36 80 11
VILLERÉAL
• MONDERER :  

05 53 36 00 08
CANCON 
• VANDEPITTE :  

05 53 01 60 32
Pour connaitre la pharmacie de garde la 
plus proche appelez le 3237

CENTRE MÉDICO-DENTAIRE 
ISSIGEAC 

• Dr LAGORCE (généraliste) :  
05 53 58 71 33

• Dr BENOIST (dentiste) :  
05 53 63 00 27

BOUNIAGUES :
• Dr FERRER : www.doctolib.fr
MÉDECIN DE GARDE
• Médecin de garde : appeler le 15

INFIRMIÈRES ET  
INFIRMIERS
ISSIGEAC
• Christine AGBODJAN et Karine 

BARREAU, place du 8 mai 1945  
( à côté de la mairie ) :  
06 84 36 12 83 ou 05 53 74 85 58 
Permanences de 8h45 à 9h45 

 du lundi au vendredi et sur RDV  
le samedi.

FAUX
Nouveau cabinet au 23 rue de la poste
(sous rendez-vous)
• Françoise CHARRIER, Delphine 

POLET, Gwénaëlle ARNAL,  
Julie DOITTEAU POZZER :

 06 88 20 28 57
SAINT-AUBIN
• Sandrine Bodin et Marion Raynaud :  

06 58 25 69 63
BOUNIAGUES
• Lynda BLOT ( La Renoncie ) :  

06 10 71 00 34
• Nathalie DECLE, Lydie MOUTOU,  

Sylvie DUBOIS : 06 64 89 85 44

KINÉSITHÉRAPEUTES
ISSIGEAC
• Sabine GLORIEUX et  

Christophe LE MORVAN :  
05 53 24 12 37

BOUNIAGUES (La Renoncie)
• Andrei et Cristina COZMA : 
 06 19 50 55 10 ou 05 24 10 56 20  

andr.cozma@yahoo.com

SOPHROLOGUES 
ISSIGEAC
• Dominique CAPILLON :  

06 87 95 64 18 ou 05 53 74 98 50 
Consultations individuelles au cabinet 
ou à domicile. Tous publics. Relaxation, 
écoute et relation d'aide.

BOUNIAGUES
• Fabienne MARCOT : sur RDV au  

06 24 37 90 65 à domicile ou en cabinet 
à Bouniagues.

CENTRE DE LUXO-PONCTURE
BOUNIAGUES
• M. Adelaïde : 

05 53 23 35 72 ou 06 76 82 89 76 

OSTÉOPATHES
ISSIGEAC 
• M. CHAPUIS :  

06 72 65 41 21
• Mme CHATEAURAYNAUD :  

06 62 95 65 26
BOUNIAGUES
(La Renoncie) : 
• Marion DHELIAS : 05 53 63 90 50
ST AUBIN DE LANQUAIS (ancienne école)
• Mme Élise JOSIFOFF : 06 44 66 16 08

PÉDICURE PODOLOGUE
ISSIGEAC 
• Camille ROUBY et Nabil EL WAHIDI, 

Consultations sur RDV, uniquement  
à domicile et sous condition :  
06 61 69 36 06

• Fanny CORREIA
 Consultations sur Issigeac sur RDV, 

uniquement à domicile :  
06 37 42 17 99

PSYCHOPRATICIENNE
BOISSE 
• Patricia TOURRÈS :  

06 88 55 78 93
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MAISON DES SERVICES D’ISSIGEAC
7 chemin des écoliers
24560 ISSIGEAC

CCPSP
23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet 
05 53 22 57 94
Annexe d’Issigeac : Maison des Services

AMAD 
Maintien à domicile
ISSIGEAC ( Maison des Services )
Vendredi de 9h à 15h sur RDV :
05 53 58 28 74 
amad.sb@orange.fr

CIAS
Mme Nathalie Phelippeau, chargée 
d’accompagnement social et professionnel 
au CIAS Portes Sud Périgord, tient  
une permanence administrative le lundi de 
8h30 à 12h30 ( Maison des Services )
Relais CAF, aide administrative… Contact : 
05 53 22 57 94

SOLIHA
( Démarches d’aide à l’amélioration  
de son logement )
Permanence à Issigeac ( Maison des 
Services ) le 2ème jeudi du mois  
de 9h à 12h
Contact :
05 53 09 89 89 / ADIL24

PLIE ISSIGEAC/EYMET
( Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi )
Mme Ixia Monseau reçoit sur RDV 
uniquement
pliemonseau@mlbergeracois.fr
06 01 10 44 05

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL 
Assistante sociale : Mme DARCQ
Référent insertion : M. VITRAC
Reçoivent sur rendez-vous :
05 53 02 06 13

MSA
08 11 65 65  66

FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Annexe d’Issigeac : Maison des Services
05 35 02 00 12 ou 05 54 22 00 06

CIDFF 
Centre d’Information sur les  
Droits des Femmes et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des 
Services : 05 53 63 32 30
N° d’appel femmes victimes de violences : 
3919

ÉCOLE D’ISSIGEAC
05 53 58 70 71
Garderie et cantine : 05 53 73 30 07

ÉCOLE DE FAUX
05 53 24 32 17

ADMR CASTIDRÔLE
05 53 36 93 11
castidrole@orange.fr

MAISON DE RETRAITE YVAN 
ROQUE
05 53 74 64 00

SAUR ( BOUNIAGUES )
05 81 31 85 03

SPANC 
( Assainissement non collectif )  
Technicien Manuel MAIGNIEZ : 
07 87 11 97 49 ou 
ccpsp24.spanc@orange.fr

CABINET D’AVOCAT
Maître Christophe PARIER
Cabinet ouvert le samedi et le dimanche 
matin. Autres jours en fonction de l’activité 
47 Grand Rue, 24560 Issigeac 
06 08 77 44 85

BUREAU DE POSTE
ISSIGEAC
Du lundi au vendredi de 9h-12h et de 
13h30-16h et le samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : 
semaine 14h15, samedi 11h50
Plateforme d’accueil :
- 3631 pour le courrier
- 3639 pour les comptes bancaires
- 3634 pour les professionnels.

AGENCES POSTALES
ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 27 38 13
Lundi de 13h30 à 16h30, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et samedi de 10h à 12h
ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 22 84 98
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et samedi 10h30 à 12h30

TRANSPORT
Gestion des transports par la région 
Nouvelle Aquitaine : 09 70 870 870 
transports.nouvelle-aquitaine.fr 
ou modalis.fr

Taxis conventionnés  
transport de malades assis : 
Taxi RAYMOND, Issigeac-Faux :
05 53 61 76 74 ou 06 74 84 39 39

Top taxi, Bouniagues : 
06 07 02 09 75
Centre ambulancier, Issigeac : 
05 53 58 73 83
HORAIRE DES MESSES À ISSIGEAC
Les dimanches à 9h30

PRESBYTÈRE D’EYMET
Abbé FABRE • 05 53 23 82 10. 
https://eymet-paroisse.jimdo.com.

COMMISSION CANTONALE 
AGRICOLE 
Jean BAROU : 06 25 40 16 40

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ISSIGEAC
05 53 58 79 62 
issigeac.tourisme@orange.fr

SMD3
Syndicat Départemental des Déchets  
de la Dordogne
05 53 58 55 55 
service.usagers@smd3.fr
Service usagers : 09 71 00 84 24

POMPIERS
Incendie : 18
Urgence médicale : 15

GENDARMERIE
ISSIGEAC • 05 53 73 52 80 
lundi, mardi et mercredi de 8h30h à 12h  
SIGOULÈS • Contact téléphonique : 17
du lundi au samedi de 14h-18h  
et le dimanche de 15h à 18h

DÉCHÈTERIE DU PAYS D’ISSIGEAC
Du 1er septembre au 30 juin :
Lundi, mercredi et vendredi de  
14h à 17h45 et samedi de 9 à 12h  
et de 14h à 17h45
Route de Villeréal, 24560 Issigeac
05 53 73 34 46

MÉDIATHÈQUE D’ISSIGEAC
mardi et mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h
jeudi et vendredi  : 14h à 18h
Chemin des Écoliers
05 53 74 94 31

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS 
DE FRANCE
Prochaine permanence :
Le 17 mars de 14h30 à 17h30
( mairie d’Issigeac )
Prendre rdv auprès du secrétariat : 
05 53 58 70 32

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :
Le jeudi 23 mars de 10h à 12h  
( mairie d’Issigeac )
Prendre rdv auprès du secrétariat : 
05 53 58 70 32

INFOS & SERVICES PRATIQUES
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AGENDA
Quoi faire en ce mois de mars ?

Commune d’Issigeac
• le 5 : carnaval (page 11)
• le 11 : matinée citoyenne (page 3, rubrique mairie d’Issigeac)
• à partir du 15 : exposition “Mots de gourmandises” (page7)
• le 19 : Les frontières poétiques (page13)
• le 23 : La grande lessive (page10)
• tout au long du mois :
       - Concours d’art plastique (page 10)

- Frontières à vos fenêtres (page 13)
- Visa poème (page 11)

Commune de Saint-Aubin-de-Lanquais
• le 25 : Soirée du Printemps des poètes (page 11)

APPEL AUX DONS
POUR LA RÉHABILITATION
DE LA TOUR EST DU PALAIS
DES ÉVÊQUES

La municipalité a lancé un appel aux dons par 
l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine 
pour fi naliser la réhabilitation de la Tour Est du 
Palais des Évêques.

Ce bâtiment, une fois réhabilité, sera un 
lieu d’activités économiques, culturelles 
et touristiques avec la réappropriation du 
site par et pour les habitants du territoire 
issigeacois.
Plus d’informations sur le projet : www.Issigeac.fr

JE FAIS UN DON en scannant le QR-code suivant
ou depuis le site :
www.fondation-patrimoine.org

SMD3
QUINZAINE NATIONALE DU COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ.

Du 25 mars au 9 avril

À cette occasion, un atelier compostage accompagné d’une 
distribution de composteurs avec bio seau est susceptible d’être 

organisé sur votre commune.
Si vous souhaitez y participer, renseignez-vous dans votre 

mairie pour vous inscrire.

Durée de l’atelier : 1h maximum. En fi n d’atelier vous 
pourrez récupérer votre composteur et son bio seau.
* les prix des composteurs tiennent compte de la participation fi nancière du SMD3

Plus de 30% des déchets présents dans nos sacs 
noirs se compostent : restes de repas, épluchu-
res, papiers souillés, fleurs coupées...

Date retenue pour l’atelier à 
Issigeac : le jeudi 13 avril 2023

Salle du Conseil à 18h30
Inscriptions en mairie

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR :
• Où vont nos papiers et emballages ?

• Comment sont triés nos emballages ?
• Comment réduire le volume de nos déchets ?

ALORS N’HÉSITEZ PAS À VISITER
LE CENTRE DE TRI

GRATUIT /  de 14h à 15h30 / à partir de 8 ans

DATES
5 avril - 7 juin - 2 août- 4 octobre- 6 décembre

RDV sur place : La Rampinsolle, 24660 Coulounieix-Chamiers
Inscription obligatoire : 09 71 00 84 24 - Nb place limité à 15 pers.

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR :
• Où vont nos déchets non valorisables ?

• Comment sont traités les lixiviats et le biogaz ?
• Comment réduire le volume de nos déchets ?

ALORS N’HÉSITEZ PAS À VISITER
L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

GRATUIT / de 14h à 15h30 / à partir de 8 ans

DATES
3 mai 5 juillet - 6 septembre - 8 novembre

RDV sur place : ISDND route du Babiole 24400 St-Laurent-des Hommes
Inscription obligatoire : 09 71 00 84 24 - Nb place limité à 15 pers.
RDV sur place : ISDND route du Babiole 24400 St-Laurent-des Hommes
Inscription obligatoire : 09 71 00 84 24 - Nb place limité à 15 pers.


